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ŒSOPHAGE: technique 1(dos antérieur)

 Réglage contrasté (ex : cœur)

 À partir de la coupe parasagittale gauche (crosse aortique): légère rotation vers 

l’axe médian

 Aspect feuilleté échogène, en arrière de la trachée (à contenu liquidien)



ŒSOPHAGE: technique 1

 Puis le suivre vers le bas et vers le haut 

(cônes d’ombre vertébraux)



ŒSOPHAGE: technique 1





ŒSOPHAGE: technique 2 (dos postérieur)

 à partir de la coupe des 3 vaisseaux: repérer la trachée en coupe 

puis la dérouler, avec l’œsophage en parallèle 



ŒSOPHAGE: technique 2



ŒSOPHAGE: technique 3

 en coupe coronale en avant du rachis et en arrière de la 

bifurcation bronchique



ŒSOPHAGE: interprétation
 Déglutition visible: élargissement modéré et temporaire, à contenu 

liquidien, avec progression antérograde



 À distinguer d’un pouch sign (intermittent mais localisation stable)



OESOPHAGE

 Circonstances: 

 Bilan d’hydramnios

 Petit estomac

 Malformations diverses:  VACTERL (2/3 fistules trachéo-oesophagiennes), 

CHARGE, RCIU… 

Atrésie de l’œsophage: 

1/3500 naissances

85% type III avec fistule

>50% anomalies associées 



CAS CLINIQUE 1

 petit estomac, omphalocèle, APSO, AOU

 ACPA et exome normaux

 Autopsie: atrésie œsophage type III avec fistule TE; tableau polymalformatif sans étiologie 

(avec imperforation anal, et rectum borgne, non repérés en prénatal)



CAS CLINIQUE 2

 Hydramnios, RCIU, atrésie duodénale, malrotation intestinale



 Oesphage dilaté sur toute sa longueur, avec 

flux liquidien bidirectionnel

 Amnio: ACPA normale, biochimie en faveur 

d’un obstacle digestif de type duodénal

 Déclenchement à 37SA: fille, 1850g (<1er p)

 opérée à J1: atrésie duodénale compète 

entre D1 et D2; mésentère commun complet

 Réhospitalisation à 6 semaines pour mauvaise 

prise de poids avec RGO important 



RECTUM ET ANUS: technique

 ANUS: 

 en coupe axiale basse (à la fin du balayage axial des vertèbres) 

 Image en cocarde



RECTUM ET ANUS: technique
 CANAL ANAL

Aspect triangulaire du raccordement rectum/ canal anal  



RECTUM ET ANUS: technique

 Rectum: en avant du sacrum

 Contenu liquidien au 2e trimestre car pas de continence anale

 puis hypoéchogène (T3)



PERINEE : technique

 Distance ano-vulvaire ou ano-scrotale: aide par la coupe épaisse (mode tissu)



PERINEE: technique

 Aide par omniview



ANUS, RECTUM, PERINEE: circonstances

 anomalies digestives, urogénitales, sacrées

 syndrome polymalformatif, VACTERL, Di George

 tumeurs caudales

Malformations ano-rectales :

dépistage anténatal globalement difficile

▪ plus facile pour MAR hautes avec fistule recto-urinaire: 

possible aspect de calculs (méconium mêlé à l’urine) 

au sein d’un colon dilaté; périnée plat sans anus 

▪ plus difficile pour MAR basses +/- fistules cutanées



CAS CLINIQUE 1

 Ex: syndrome polymalformatif: imperforation anale et rectum 

borgne, non repérés en anténatal



 Autopsie (Dr Quelin):



CAS CLINIQUE 2

 Volumineux tératome sacrococcygien





CAS CLINIQUE 3

 Suivi de rein droit dysplasique

 T3: apparition d’une masse pelvienne 



 Déclenchement à 38SA pour prééclampsie, fille de 3900g

 Opérée à J1: duplication rectosigmoïdienne perforée dans le 

rétropéritoine, avec fistule péritonéale secondaire. Résection-

anastomose recto-sigmoïdienne et colostomie transverse gauche 

de protection. 



CAS CLINIQUE 4 
 Image kystique exo et endopelvienne

 Exérèse. Anapath:  tératome kystique



ORGANES GENITAUX INTERNES: technique

 En situation normale seul l’utérus (col) est visible chez la fille



 En situation pathologique: ovaires kystiques 



ORGANES GENITAUX INTERNES: 

circonstances

 OGE inhabituels

→ vérifier aussi surrénales



ORGANES GENITAUX EXTERNES: technique

 Scrotum: au moins 1 testicule intra-scrotal à 32SA 

(Achiron UOG, 1998) 



CAS CLINIQUE 
 Ponctuations hyperéchogènes instrascrotales à 34SA



CAS CLINIQUE
 Hépatospénomégalie, sans autre viscéromégalie

 Évolution: va bien ponctuations persistantes sur écho post-natale à 3 mois 



CONCLUSION

 Se familiariser avec l’aspect habituel pour déceler les situations 

inhabituelles

 S’entraîner à obtenir les coupes pour le jour où cela devient 

nécessaire


